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CRISE

Les cadres 
décrochent
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ITALIE

La stratégie
de survie politique
de Berlusconi P.8

Horaires à rallonge, perte de repères… Le mal-être
au travail frappe les cols blancs de plein fouet. P.6

MUSIQUE

On a écouté avec 
elle le nouvel album 
de Katy Perry P.14
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LIGUE DES CHAMPIONS

Des Parisiens d’une 
facilité déconcertante 
face au Benfica 
Lisbonne (3-0) P.20
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ÉCONOMIE

Le modèle Ryanair 
a du plomb 
dans l’aile P.9

SOCIÉTÉ

L’Intermédiaire 
rouvre ses portes 
au rock P.2
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Mickaël Penverne

L
’Intermédiaire, lieu mythique de 
la nuit marseillaise, vient de rou-
vrir ses portes. Situé sur la 

Plaine, ce bar était dans les années 
1990-2000 le rendez-vous incontour-
nables des amateurs de musique live. 
C’était l’un des rares endroits où l’on 
pouvait voir sur scène les groupes lo-
caux. Marc, leader de Blunt, une for-
mation aujourd’hui disparue, se sou-
vient d’un lieu où « il y avait du monde 
tout le temps. Du coup, même si tu 
n’étais pas connu, tu avais l’assurance 
de jouer devant des gens ». Fred, du 
groupe Martini Shot, y a joué en 2004. 
« Pour éviter les problèmes avec le 
voisinage, ils avaient installé un limi-
tateur de décibels, se marre-t-il. Dès 
que tu jouais trop fort, ils baissaient le 
son, en direct. C’était un peu bizarre 
mais l’ambiance était très sympa et il 
y avait tous les styles. » Après un an 
de fermeture, L’Intermédiaire a été 

racheté par trois Marseillais. Arnaud 
Levita, 38 ans, est l’un de ces asso-
ciés : « J’ai travaillé comme barman 
avec l’ancienne équipe et puis un jour, 
l’occasion de reprendre l’affaire s’est 
présentée. On a sauté dessus », ex-
plique-t-il. Leur objectif : renouer avec 
l’esprit du lieu. 

Ambiance de pub 
« Les anciens propriétaires organi-
saient des soirées rock, hip-hop ou 
même zouk, explique Fred Boyer, 
chargé de la programmation. Du coup, 
le public était très varié mais peu fidé-
lisé. Nous, on souhaite quelque chose 
de plus homogène. On aimerait créer 
l’ambiance pop-rock qu’on trouve par-
fois dans les pubs. » Arnaud Levita 
précise : « On veut travailler avec les 
groupes locaux pour leur donner un 
coup de main. On est en train de 
prendre contact avec eux ». Jean 
Gomez, The Big Fish ou encore Dust 
sont déjà prévus sur scène. W 

MUSIQUE Après plus d’un an de fermeture, le bar mythique de la Plaine rouvre ses portes

L’Intermédiaire 
retourne au rock
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L’Intermédiaire a vu défiler quasiment tous les groupes marseillais.

Reprises, compos et bœufs
L’Intermédiaire accueillera des groupes de la région qui jouent des reprises 
ou leurs propres chansons. Les mardis et mercredis devraient être réservés 
aux « compositions ». Les vendredis aux reprises. Les mercredis seront 
consacrés, eux, aux « bœufs » organisés avec l’association Zéro Sono. 
La musique électronique sera présente les jeudis et samedis avec
des sets de DJ marseillais et de la région.



POLITIQUE

Robert Assante part seul aux municipales

Robert Assante, le maire du 6e secteur, a démissionné 
ce mardi du groupe majoritaire municipal. Il compte 
présenter une liste pour les municipales de 2014.

CULTURE

Les théâtres de la Friche inaugurés le 19 octobre

Les deux théâtres de la Friche de la Belle de Mai, 
baptisés les Plateaux, seront inaugurés le 19 octobre. 
Catherine Marnas en assurera la direction artistique.
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Une exposition de photographies du pont transbordeur 
est organisée jusqu’au 5 janvier au musée Cantini. 
Construit par Ferdinand Arnodin en 1905 et détruit 
quarante ans plus tard, le pont reliait les quais du Port et 
de Rive Neuve sur le Vieux-Port. Au 19, rue Grignan (6e).

Le pont transbordeur 
s’affiche au musée Cantini
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JUSTICE

La lourde amende de Ryanair 
La compagnie low-cost a été condam-
née mercredi à une amende de 
200 000 € pour avoir enfreint le droit 
social à l’aéroport de Marseille. Ryanair 
devra également payer 9 millions d’eu-
ros de dommages-intérêts aux parties 
civiles - notamment l’Urssaf, Pôle em-
ploi, la Caisse de retraite et des syndi-
cats des personnels navigants. Depuis 
l’ouverture de sa base à Marignane, en 
2007, la société n’avait pas déclaré son 
activité ni ses salariés. En revanche, le 
tribunal correctionnel d’Aix n’a pas or-
donné la saisine de quatre appareils 

comme l’avait demandé le parquet. La 
compagnie va faire appel de cette déci-
sion. Le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie, propriétaire 
de l’aéroport de Marignane, a déjà ap-
porté son soutien à la société irlandaise. 
« Ryanair a permis à l’aéroport Mar-
seille-Provence d’atteindre des niveaux 
de progression exceptionnels en période 
de crise, explique Jacques Pfister. En 
2012, Ryanair a généré un impact éco-
nomique total de 581 millions d’euros 
sur le territoire Marseille Provence. »W 

Lire aussi page 9.

Amandine Rancoule

L
es éducateurs de l’unique foyer 
protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ) de Marseille, situé 

aux Chutes-Lavie (13e), sont en colère. 
Mercredi matin, les organisations syn-
dicales ont déposé un préavis de grève. 
Suite à une réunion avec la direction 
régionale de la PJJ, elles l’ont retiré 
mais « restent attentives ». « Beau-
coup de jeunes admis au foyer ne sont 
pas scolarisés et nous n’avons pas les 
moyens humains pour les encadrer, 
souligne Marion Cavallo, du syndicat 
national des personnels de l’éducation 
et du social (SNPES) PJJ-FSU. Nous 
voulons un poste titulaire de plus ». 
La direction, injoignable mardi, a pro-
mis la venue d’un éducateur en renfort 
pendant quelques mois.

« Promesses non tenues »
L’année dernière, sous la houlette de 
seize éducateurs, les jeunes ont, entre 
autres, rénové une salle de port et tra-

vaillé aux Restos du cœur. Actuelle-
ment, quatorze éducateurs et un 
stagiaire s’occupent des douze ado-
lescents du foyer, jour et nuit. « Au-
jourd’hui, ils restent au foyer, et 
comme on est dans les quartiers Nord, 

d’autres jeunes de la cité traînent au-
tour de la structure », raconte Manuel 
Da Silva, de la CGT. Les syndicats re-
grettent ainsi « les promesses non 
tenues du comité interministériel ». 
Jean-Marc Ayrault, le Premier mi-
nistre, avait annoncé l’embauche de 
quatre éducateurs de plus en milieu 
ouvert. « Il annonce des moyens et à 
l’arrivée, on en a moins, estime Vin-
cent Massari, le secrétaire régional du 
syndicat. Seule la promesse de la 
transformation du foyer Viton (9e) en 
centre éducatif fermé est tenue. Mais 
les gamins apprennent la vie dans la 
réalité, pas en étant enfermés. » W 

SOCIAL La menace d’une grève plane sur la seule structure du genre en ville

Le foyer des Chutes-Lavie 
en manque d’éducateurs
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Un éducateur (illustration).

Peu de places
Selon les syndicats, il y aurait 

seulement une trentaine de places 

en foyer dans le département dans 

trois structures : à Marseille, à 

Martigues et à Saint-Cannat, où 

seules six places sont disponibles.

JUSTICE

Les avocats 
en grève
Les avocats marseillais entament ce 
jeudi une grève partielle des assis-
tances dans le cadre de la défense et 
devraient être vendredi en grève to-
tale. Ils protestent contre la réforme 
de l’aide juridictionnelle prévue dans 
le projet de loi de finances, qui envi-
sage une baisse du barème d’indem-
nisation. À l’issue du discours de 
Christiane Taubira (PS), la garde des 
Sceaux, devant le Conseil national des 
barreaux, le Conseil de l’Ordre du bar-
reau de Marseille décidera des suites 
à donner au mouvement. W 

LE CHIFFRE

188
C’est le nombre de postes 

qui seraient supprimés 
l’année prochaine chez Air 
France à Marseille dans le 

cadre d’une restructuration, 
selon un document remis 

aux syndicats de la 
compagnie aérienne.
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Rejoignez-nous pour suivre 
une formation diplomante en : 
Congé Individuel de Formation (CIF), 
Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Financement individuel.

BTS SP3S Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire et Social

DE MAI 2014 À MAI 2015

RESTE DES PLACES DISPONIBLES POUR 
LE CAP PETITE ENFANCE
DE NOVEMBRE 2013 À MAI 2014

À MARSEILLE OU TOULON
Tél. 06 50 52 49 21 - marseille@pointf.fr
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INFOS-SERVICES
CIRCULER
L’A52 fermée la nuit
En raison de travaux de réfection des 
chaussées, l’A52 sera fermée en 
direction de l’A8, entre l’échangeur 
n° 33 Pas de Trets et le nœud A8/
A52, dans les nuits du mercredi 
2 octobre au vendredi 4 octobre de 
21 h à 6 h. En direction de l’A8, la 
sortie est obligatoire à l’échangeur 
n° 33 Pas de Trets. Les 
automobilistes pourront rejoindre 
l’A8, en direction d’Aix-en-Provence 
via la RD96, jusqu’à l’échangeur 
n° 32 Gardanne ou en direction de 
Nice via la RD96 jusqu’à l’échangeur 
n° 32 Gardanne.

ENQUÊTE
L’évolution du couple
L’Insee organise une enquête 
jusqu’au 21 décembre sur l’évolution 
du couple en France. L’objectif est 
d’étudier la diversification de formes 
d’union. Des ménages marseillais 
peuvent être sollicités.

SOLIDARITÉ
Flash mob contre le cancer
Le comité 13 de la ligue contre le 
cancer organise un flash mob 
vendredi à 19 h 30 sous l’ombrière du 

Vieux-Port (1er) pour le lancement de 
la campagne Octobre Rose. Les 
personnes souhaitant participer 
peuvent apprendre la chorégraphie 
en ligne sur le site de la Ligue. 
www.liguecancer13.net

CONFÉRENCE
La question du genre
Une conférence « la question du 
genre à travers l’exposition au bazar 
du genre du MuCEM » est organisée 
jeudi de 18 h à 19 h 30 au CNRS et 
animée par l’anthropologue Denis 
Chevallier. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Salle Pierre 
Desnuelle. Au, 31 chemin Joseph 
Aiguier (9e).

20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil. 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43
Fax : 04 91 54 17 57
marseille@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Romain Crabett : 06 10 28 89 22
crabett@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr
Jean-Christophe Gomez : 06 35 45 07 98
jcgomez@20minutes.fr

Les températures resteront très 
élevées pour la saison, dignes d’un 
plein été. Des orages aborderont 
la façade atlantique avant de gagner 
du terrain vers l’est. Un vent d’autan 
tempétueux est attendu sur le Midi 
toulousain.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Les orages à l’abordage

19 °C 23 °C 24 °C19 °C

LA MÉTÉO À MARSEILLE
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AGRICULTURE
Hollande s’engage 
pour l’élevage
François Hollande s’est 
engagé mercredi, lors 
du sommet de l’Elevage, près 
de Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme), à donner la priorité 
aux éleveurs dans la future 
politique agricole commune 
(PAC) 2014-2020. Il a 
notamment annoncé que 
800 millions d’euros seraient 
réorientés chaque année 
vers ce secteur en crise.

RETRAITES
La réforme adoptée en 
commission à l’Assemblée
La réforme des retraites 
a franchi une première étape 
avec son adoption mercredi 
par la commission 
des Affaires sociales 
de l’Assemblée. Conservant 
le principe de l’allongement 
progressif de la durée 
de cotisation à 43 ans, elle 
n’a amendé le texte qu’à la 
marge, sur la pénibilité.

JUSTICE
Les plaignants « contrôlés 
au faciès » déboutés
Les treize personnes 
s’estimant victimes de 
« contrôles au faciès » 
ont été déboutées de leur 
action en justice contre l’Etat 
et le ministère de l’Intérieur 
pour faute lourde. La justice 
a estimé qu’ils contestaient 
en réalité le régime juridique 
applicable aux contrôles 
d’identité et donc la loi 
elle-même. Par conséquent, 
il ne lui appartenait pas 
de statuer sur le sujet.

PROTHÈSES PIP
Polémique sur un rapport
Selon le site d’information 
Mediapart, un rapport interne 
de l’Agence du médicament 
(anciennement, l’Afssaps) 
sur l’absence d’alerte 
de l’Agence concernant 
les prothèses mammaires PIP 
non conformes aurait été 
dissimulé au ministre de la 
Santé de l’époque. L’Agence 
du médicament « dément 
toute dissimulation ».

secondes20

Delphine Bancaud

Mardi, un cadre s’est suicidé à 
Bourges (Cher) sur son lieu de 
travail. Un drame qui s’ajoute 

aux suicides de trois cadres de Pôle em-
ploi ces derniers mois et qui relance le 
débat sur le malaise des cols blancs. Car 
face aux difficultés économiques, les 
entreprises ont eu tendance à réduire 
les effectifs, entraînant une surcharge 
de travail pour les cadres. « Avec davan-
tage de reporting [rapports] à faire, plus 
de déplacements… L’emprise du travail 
sur la sphère privée est particulièrement 
manifeste chez eux », souligne Jean-
Claude Delgenes, directeur général du 
cabinet Technologia, spécialisé dans la 
prévention des risques professionnels.

Conflit de valeurs douloureux
La crise ayant accéléré les restructura-
tions d’entreprises, les cadres doivent 
aussi régulièrement changer de poste 
et de méthodes de travail. « Cette perte 
de repères est souvent mal vécue, d’au-
tant que les cadres sont peu accompa-
gnés dans leur mobilité. A force, cela 
peut provoquer une crise identitaire », 
souligne Jean-Claude Delgenes. Ils doi-
vent également faire passer les déci-
sions de la direction, même s’ils n’y 
adhèrent pas. « D’où le sentiment d’être 
pris entre le marteau et l’enclume », 

note Annette Chazoule, responsable des 
formations au management chez Cegos. 
« Et beaucoup d’entre eux souffrent de 
ne pas pouvoir bien mener leurs mis-
sions d’encadrement, faute de temps », 
ajoute-t-elle. 

Avec la crise, les cadres sont définitive-
ment descendus de leur piédestal. 
Même si leur taux de chômage est en-
core inférieur à celui des employés (4 % 
contre 10 %), « ils savent qu’ils peuvent 
être licenciés du jour au lendemain », 
souligne Jean-Claude Delgenes. Du 
coup, beaucoup d’entre eux ressentent 
un profond décalage entre l’effort 
consenti et la reconnaissance profes-
sionnelle qu’ils en tirent, insiste-t-il : 
« Certains se demandent si l’exigence 
de loyauté et les sacrifices exigés d’eux 
par leur hiérarchie ne sont pas dispro-
portionnés par rapport aux bénéfices 
qu’ils tirent de leur travail. » W 

ENTREPRISES Les cadres ne sont plus épargnés par le mal-être au travail

Les cols blancs ont le blues
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Certains cadres estiment que leurs sacrifices ne sont pas assez reconnus.

L’absentéisme des cadres préoccupe
Ils étaient jusqu’alors les plus assidus des salariés. Mais selon le baromètre 
d’Alma Consulting Group publié en septembre, le taux d’absentéisme 
des cadres a presque doublé en 2012. Il est ainsi passé de1,33 % à 2,28 %. 
Ce qui correspond à 8,4 jours d’arrêts maladie en 2012, contre 4,8 en 2011. 
Ces chiffres sont préoccupants car le taux absentéisme est l’un des indicateurs 
d’alerte pour identifier le niveau de désengagement dans une entreprise. 

Sa peine est purgée. L’ex-convoyeur 
de fonds Toni Musulin, condamné à 
cinq ans de prison pour le vol de 
11,6 millions d’euros dans son fourgon 
fin 2009, est sorti de prison. « Il est sorti 
dimanche de la prison de la Santé [à 
Paris], où il avait été transféré », a pré-
cisé une source judiciaire mercredi, 
soulignant que l’homme, âgé de 43 ans,  
était « en fin de peine ». 2,5 millions 
d’euros sont toujours introuvables.
Le 5 novembre 2009, Toni Musulin, em-
ployé depuis dix ans par le transporteur 
de fonds Loomis, s’était envolé au vo-

lant de son fourgon, emportant 
11,6 millions d’euros. Le véhicule avait 
été retrouvé, ainsi qu’une partie du 
butin. Après onze jours de cavale, 
l’homme s’était rendu à la police mo-
négasque. Il avait été condamné en mai 
2010 à trois ans de prison, puis à cinq 
ans de prison le 2 novembre 2010 en 
appel. Le 13 juin 2012, la Cour de cas-
sation avait rejeté tous ses pourvois, 
rendant sa condamnation définitive. 
Joint par 20 Minutes, Hervé Babanaste, 
l’un de ses avocats, n’a pas souhaité 
faire de commentaires. W A. D.

JUSTICE

Toni Musulin est sorti de prison

L’ex-convoyeur Toni Musulin.
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TADJIKISTAN
Une femme candidate 
à la présidence

Une femme brigue pour la 
première fois la présidentielle 
au Tadjikistan. Un parti 
islamique a désigné Oïnikhol 
Bobonazarova, 65 ans, 
avocate et militante des droits 
de l’homme respectée, 
comme sa candidate dans ce 
pays à majorité musulmane.

ESPAGNE
Le chômage reparti 
à la hausse en septembre

Le nombre de personnes 
inscrites au chômage 
en Espagne est reparti 
à la hausse en septembre 
après six mois de baisse.
La quatrième économie
de la zone euro, qui avait 
bien profité de l’embellie 
touristique, a enregistré sur 
le mois 25 572 demandeurs 
d’emploi en plus. Le taux 
de chômage atteint 26,26 %.

secondes20
LE CHIFFRE

14
militants de Greenpeace 
arrêtés après une action 
contre une plateforme 

pétrolière dans l’Arctique 
passaient mercredi devant 

la justice russe qui les 
a accusés de « piraterie ».

ÉTATS-UNIS

Obama 
se mobilise
Barack Obama avait convié mercredi 
soir les dirigeants du Sénat dominé par 
ses alliés démocrates, et de la Chambre 
des représentants où ses adversaires 
républicains sont majoritaires, pour par-
ler du budget et de la dette, et tenter de 
mettre fin à la paralysie des administra-
tions fédérales.
Dans la journée, le président américain 
avait reporté sine die un déplacement en 
Malaisie où il devait se rendre le 11 oc-
tobre et participer au sommet de l’Apec 
(Asie-Pacifique), qui s’ouvre lundi pro-
chain sur l’île indonésienne de Bali. W 

Quatre députés du parti néonazi grec 
Aube dorée ont été inculpés mercredi 
d’appartenance « à une organisation 
criminelle », mais trois d’entre eux sont 
ressortis libres du tribunal, bénéficiant 
d’une liberté conditionnelle. Yannis 
Lagos, lui, a été placé en détention pro-
visoire. Il est mis en cause dans le 
meurtre du musicien antifasciste Pavlos 
Fyssas, le 18 septembre près d’Athènes, 
perpétré par un membre du parti.
Le drame avait bouleversé la Grèce, 
poussant les autorités à passer à l’of-
fensive contre Aube dorée, qui a multi-
plié dans une quasi-impunité ces der-
nières années des actes de violence 
contre migrants et militants de gauche.

Le sourire aux lèvres
Le fondateur et chef du parti, Nikos Mi-
chaloliakos, 56 ans, en garde à vue de-
puis samedi, comparaissait dans la 
soirée devant un juge d’instruction après 
des poursuites pénales engagées contre 
lui pour « constitution et participation à 
une organisation criminelle ».
Une dizaine de membres présumés du 
parti, dont trois policiers, devaient éga-
lement être entendus mercredi par la 
justice. Les inculpations des quatre dé-

putés du parti ont été annoncées après 
des dépositions, marathon, de plus de 
quatorze heures, ouvertes mardi.
Les trois députés ont interdiction de 
quitter le pays. La justice a aussi ré-
clamé une caution de 50 000 € à l’un 
deux, Ilias Kassidiaris, porte-parole du 
parti et soupçonné d’être responsable 
de l’entraînement paramilitaire des mi-
litants. Les trois hommes ont quitté le 
palais de justice le sourire aux lèvres. W 

GRÈCE

Quatre députés néonazis inculpés
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Des militants d’Aube dorée se sont 
postés mercredi devant le tribunal.

Propos recueillis 
par Bérénice Dubuc

U ne volte-face inattendue. Mer-
credi, Silvio Berlusconi a appelé 
ses troupes à voter en faveur 

d’une motion de soutien au gouverne-
ment d’Enrico Letta, alors qu’il avait 
initialement cherché à le faire chuter. Le 
chef du gouvernement italien a donc 
remporté un vote de confiance crucial 
pour son gouvernement d’union natio-
nale, qui rassemble, depuis avril, le 
centre gauche et le centre droit. Pierre 
Musso, professeur à l’université de 
Rennes-II, spécialiste du berlusconisme, 
explique à 20 Minutes les raisons du re-
virement soudain du Cavaliere.

Comment expliquer le retournement de 
situation qu’a connu l’Italie mercredi ?
Depuis le mois d’août et sa condamna-
tion à quatre ans de prison pour fraude 
fiscale (dont trois ans amnistiés), Silvio 
Berlusconi a engagé une partie d’échecs : 

il essaye de négocier de toutes les ma-
nières possibles pour ne pas perdre son 
siège de sénateur et son immunité. Or, 
la décision de la commission spéciale du 
Sénat sur sa déchéance doit être rendue 
vendredi. Il a donc tenté un coup de 
poker : faire démissionner cinq ministres 
de son parti – le Peuple de la liberté (PDL) 
– du gouvernement d’Enrico Letta pour 
mettre la pression sur ce dernier, qui a 
demandé la confiance du Parlement. Au 
risque de voir une fois de plus l’Italie 
politiquement déstabilisée.
Pourquoi a-t-il changé d’avis et décidé 
de voter la confiance au gouvernement ?
Mercredi, il a écouté les « colombes » du 
parti, car il a compris qu’il y avait un im-
portant risque d’implosion de celui-ci. 
Les « faucons » du PDL, eux, sont parti-
sans de la rupture avec Enrico Letta. 
Angelino Alfano, son dauphin, et 23 sé-
nateurs de son parti, allaient donc voter 
la confiance au gouvernement, contre 
les ordres de Berlusconi. Il ne pouvait 
pas se le permettre : sa force politique, 

c’est d’avoir su conserver l’unité de 
son parti.
Berlusconi est-il fini politiquement ?
Le Sénat va sans doute le déchoir de son 
poste de sénateur vendredi, mais le Ca-
valiere est loin d’être fini politiquement. 
Le monde entier parle de lui aujourd’hui 
quand il y a quelques mois, tout le monde 
le disait fini. C’est bien cela pour lui l’es-
sentiel : le pire serait l’indifférence. W 

PIERRE MUSSO Le spécialiste de Berlusconi analyse la crise politique italienne de ces derniers jours

La partie d’échecs 
du Cavaliere
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Un avenir politique
Silvio Berlusconi va rester président 

du PDL. Le leader du parti est 

toujours plébiscité par les électeurs 

italiens. Dans les sondages, il est 

crédité de 27 % d’intention de vote. 

Et il va aussi continuer à jouer sur le 

registre de la victime de complots…

Le président du PDL a dû 
se résoudre à changer de stratégie.

Sur votre smartphone, retrouvez des 
réactions à la décision du sénateur.
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UNION EUROPÉENNE
L’austérité, un échec pour 
un Européen sur deux
Plus de la moitié des 
Européens pensent que les 
politiques d’austérité menées 
depuis le début de la crise 
ont échoué, selon un sondage 
Gallup pour la plateforme 
Debating Europe. 

SERVICES
Un léger mieux 
pour l’emploi à domicile
L’emploi à domicile, qui avait 
chuté au premier trimestre 
2013, a légèrement rebondi 
au second trimestre, mais 
reste toutefois en baisse 
en rythme annuel, selon les 
chiffres de l’Acoss, organisme 
collecteur des cotisations 
de Sécurité sociale. 
La Fédération des particuliers 
employeurs (Fepem) continue 
de voir dans la tendance 
annuelle une remontée 
du travail au noir.

secondes20

Le coup de pompe, ils connaissent. 
88 % des salariés français confessent 
avoir des coups de fatigue au bureau. 
Près d’un salarié sur cinq déclare même 
en avoir un tous les jours, dont une ma-
jorité de jeunes de moins de 30 ans, 
révèle une étude OpinionWay pour Ma-
lakoff Médéric. « Les moins de 30 ans 

ne veulent renoncer à rien, analyse le 
Dr Patrick Serog, nutritionniste. Ils vi-
sent une belle carrière, tout en sortant 
tard le soir, en ayant souvent des en-
fants, probablement des nuits hachées 
et des week-ends bien remplis… » Pour 
éviter le coup de barre de l’après-midi, 
Patrick Serog recommande de manger 

sucré, mais de ne surtout pas « cumuler 
gras et sucre ». Parmi les aliments re-
commandés, il y a les féculents, mais 
aussi les fruits et légumes. « Mais rap-
pelons qu’il n’y a pas d’aliment miracle. 
C’est une combinaison de plusieurs ali-
ments et vitamines qui compte », 
conclut le nutritionniste. W C. B.

TRAVAIL

Les jeunes plus sujets aux coups de barre au bureau

En 2012, elle a représenté 16 % des 
fins de contrat à durée indéterminée 
(CDI), démissions comprises. Selon 
une étude publiée par la Dares (Direc-
tion de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques), les sa-
lariés privilégient la rupture conven-
tionnelle plutôt qu’un autre mode de 
rupture de leur contrat de travail, prin-
cipalement parce qu’elle leur permet 
de bénéficier des allocations chômage 
et d’éviter un conflit. La rupture 
conventionnelle est-elle pour autant 
réellement choisie par le salarié ? 38 % 
affirment que oui. 14 % des salariés 
pensent que le choix est avant tout 
celui de leur employeur, et 48 % esti-
ment qu’il est le résultat d’une accep-
tation commune entre le salarié et son 
employeur. Enfin, l’étude démontre 
que 28 % des salariés ayant signé une 
rupture conventionnelle pensent qu’ils 
seraient restés dans l’établissement 
en l’absence du dispositif, 40 % qu’ils 
auraient démissionné et 22 % qu’ils 
auraient été licenciés. W C. B.

EMPLOI

La rupture 
conventionnelle 
a la cote

Enora Ollivier

L’ère Ryanair serait-elle sur le dé-
clin ? La compagnie à bas coût a 
été condamnée mercredi par le 

tribunal correctionnel d’Aix-en-Pro-
vence à une amende de 200000 € et à 
payer 10 millions d’euros de dommages 
et intérêts aux parties civiles pour avoir 
enfreint le droit social français. Une 
décision qui intervient alors que les cri-
tiques s’accumulent contre l’entreprise.
En quelques années, « on est passé 
d’un modèle novateur, qui suscitait l’ad-
miration, à tout le contraire », note An-
toine Godier, pilote et chargé de com-
munication du Syndicat national des 
pilotes de ligne (SNPL), qui s’était porté 
partie civile lors du procès. Ce dernier 
estime néanmoins que « le modèle Rya-
nair va être amené à évoluer », grâce 
notamment à l’intervention des autori-
tés, nationales et européennes.

En août, le ministre des Transports, 
Frédéric Cuvillier, s’était ainsi fendu 
d’un communiqué pour rappeler sa 
« volonté d’éviter le dumping social en 
Europe ». Il avait également demandé 
des « éclaircissements » après la pa-
rution d’un sondage alarmiste sur les 
problèmes de sécurité chez Ryanair.  Ce 
même mois, la compagnie licenciait 
John Gross, qui avait affirmé publique-
ment que la direction incitait les pilotes 
à embarquer moins de carburant et les 
dissuadait de signaler des problèmes 
de sécurité. Ryanair s’est défendue en 
arguant qu’aucun passager ou membre 
d’équipage n’a été tué depuis la fonda-

tion de Ryanair, en 1985. Dès mardi, la 
compagnie avait annoncé qu’elle s’at-
tendait à la « décision négative » tom-
bée ce mercredi, et indiqué qu’elle ferait 
appel. Le jugement définitif pourrait 
donc n’intervenir que dans plusieurs 

mois. Malgré des résultats en baisse au 
premier trimestre, la compagnie aux 
81 millions de passagers annuels et aux 
569 millions d’euros de bénéfices (sur 
l’exercice 2012-2013) ne devrait donc 
pas être ébranlée dans l’immédiat. W 

AVIATION La compagnie a été condamnée pour non-respect du droit social

Le modèle Ryanair est-il 
en train de battre de l’aile ?

Un sondage 
alarmiste 
sur les problèmes 
de sécurité.
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Michael O’Leary, dirigeant 
de la compagnie Ryanair. 

Sur votre smartphone, la vidéo 
des réactions à la sortie du tribunal.



Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

Découvrez jusqu’à jeudi les 4 épisodes  
du Feuilleton de l’Entreprise consacrés au Groupe Flo !

Episode 4 “Second en brasseries Flo”

Second
de cuiSine

poStulez Sur grandesbrasseries-recrute.fr

bofinger • brasserie flo • Julien • La coupole • Le bœuf sur letoit • brasserie du théâtre

Le Vaudeville • terminus nord • Le balzar

La cuisine c’est ma passion.
Après un parcours au sein d’un restaurant gastronomique, j’ai souhaité évoluer
vers un rôle managérial plus large. Le projet des Grandes Brasseries FLO
m’a séduit : travail sur des produits d’exception, évolution de la culture et une
montée en qualité de la carte et du service. A chaque instant, nous devons

délivrer le meilleur pour nos clients et ça c’est motivant.

paSSionné parvotre métier, rejoignez un grand groupe et bénéficiez

d’une formationau Sein de notre école de reStauration, reconnue

danStoute la profeSSion.
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Le feuilleton de l’entreprise

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

41% des lecteurs de 20 Minutes
ne lisent aucun autre quotidien gratuit.

Un lien exclusif...
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Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

DEVENIR INFORMATICIEN
Les salariés en CIF et ceux qui perdent
leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière
future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute
encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez
pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait
en devenant :

•Technicien
de maintenance
micro/réseaux • H/F

•Technicien supérieur
en réseaux • H/F

Toutes les informations au
01 42 07 14 83
ou sur www.gefi-sa.com

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de
motivation) par e-mail : animation@look-voyages.fr
ou par courrier à LOOK VOYAGES, service recrutement,

12 rue Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine.

www.look-voyages.fr

Recrute
pour ses clubs à l’étranger

Flashez et
découvrez
le détail de toutes
nos formations

Dans le cadre de sa prochaine saison, Look voyages, filiale du groupe Transat,
recherche en contrat de professionnalisation à durée déterminée de janvier
à octobre 2014 :

25 Animatrices “Fitness” h/f - réf. CPAH

37 Animateurs mini clubs h/f BAFA complet obligatoire - réf. CPMC

20 Techniciens son et lumière h/f - réf. CPAT

Vous apprendrez un métier valorisant vos aptitudes liées au fitness, ou à l’encadrement des
enfants ou aux techniques de son et lumière tout en développant vos aptitudes artistiques
et sportives.
Si vous êtes passionné, si êtes organisé, si vous aimez travailler en équipe, si vous avez
un relationnel développé et si vous avez le sens des responsabilités, après 2 mois de
formation dans l’une de nos écoles partenaires (The Village et Laser), vous rejoindrez l’une
des équipes de nos villages-vacances (bassin méditerranéen et caraïbes) pour une mise en
pratique de 7 mois.
Les recrutements se dérouleront en Ile-de-France, à Lyon, Rennes, Tours, Lille et Bordeaux.



20 Minutes Communication12  ■■■Evasion

Les Seychelles, archipel radieux à longueur d’année
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SÉJOUR Il est encore temps de faire le plein d’UV avant de penser aux vacances de Noël 

Du soleil à revendre pour la Toussaint
Harry Lepont

L a terre est quand même bien 
faite. Alors que la France de l’au-
tomne fait grise mine, de bons 

conseils et quelques heures de vol suf-
fisent à retrouver le soleil et le sourire. 
Et oui, une fois n’est pas coutume, les 
vacances de la Toussaint sont prétexte 
à prendre du rab d’ultraviolets. Mais 
pas question de partager son transat 
sur une plage archibondée comme en 
juillet dernier. Devant sa carte du 
monde, Louis Bodin, Monsieur météo 
télévisuel et coauteur du Guide de 
voyage météo (aux éditions Odile Jacob), 
place ses petits soleils sur les destina-
tions les plus inattendues.

V  La Corée du Sud. Mois le plus ra-
dieux de l’année en Corée, octobre se 
prête plus que jamais à la promenade 
et au bronzage d’après Louis Bodin. 

Au choix, Séoul, capitale moderne au 
fort patrimoine, ou la balnéaire Busan, 
plus au sud.  Les baigneurs y réfléchi-
ront cependant à deux fois avant de 
plonger. Au plus chaud, la température 
de l’eau peine à dépasser les 20 °C. 

V    L’Egypte. « Perçue principalement 
comme une destination estivale, 
l’Egypte offre au contraire des condi-
tions idéales en octobre novembre », 
explique Louis Baudin. Sous des tem-
pératures inférieures à 30 °C et un 
temps très ensoleillé, « on profite vrai-
ment de son voyage », le long de la 
vallée du Nil, de Guizeh à Abou-Simbel.

V  LaTanzanie. La période de la Tous-
saint passe, littéralement, entre les 
gouttes. Très présent pendant tout le 
mois d’octobre, le soleil donne des tem-
pératures clémentes sans être incom-
modantes. Le climat idéal, que ce soit 
pour parcourir la savane ou se poser 
sur le sable étincelant de Zanzibar.

V  La Thaïlande. Les guides recom-
mandent de s’y rendre en décembre, 
mais il n’est pas trop tôt pour en profiter, 
et prendre les tours-opérateurs à 
contre-pied. Car si les pluies sont fré-
quentes, le pays se laisse agréablement 
visiter  sous un ciel bleu et un astre gé-
néreux, notamment dans la région Nord. 

V  L’île Maurice. Un classique ? Effec-
tivement. « C’est peut-être cliché, ré-
torque le météorologiste, mais c’est le 
moment, et il n’y a pas encore trop de 
monde. » Parfois pluvieux mais seule-
ment par courtes averses, le temps se 
prête déjà au tourisme bronzette comme 
à la randonnée. Et l’eau, juste à tempé-
rature, varie entre 23 et 25 °C. W 

« Le sud de l’Egypte 
offre des conditions 
idéales en octobre et 
novembre »

Louis Bodin, météorologiste

Ce n’est pas un paradis pour rien. Les 
Seychelles offrent des conditions 
météo agréables près de 365 jours par 
an. C’est bien simple, l’eau ne descend 
jamais sous la barre des 25 °C. 
La fenêtre de septembre à novembre 
est cependant la meilleure pour profi-
ter de l’archipel et de ses 115 îles. De 
l’ensoleillement optimal aux tempéra-
tures, proches des 30 °C, que ce soit à 
l’intérieur ou l’extérieur de l’eau, tous 

les ingrédients d’un séjour parfait 
semblent réunis au même endroit. 
Seule ombre au tableau, la petite 
averse, d’à peine quelques minutes, de 
fin de journée. Mais la douche reste 
infiniment préférable aux vents puis-
sants qui soulèvent le sable des Sey-
chelles de juin à août. 
Gâté par son climat, l’achipel l’est aussi 
par son patrimoine naturel, avec deux 
sites classés. La Vallée de Mai sur l’île 

de Praslin, et Aldabra, le plus grand atoll 
émergé du monde. Avec ses150 000 spe-
cimens, il abrite la plus grande popula-
tion de tortues géantes des Seychelles. 
Pour nager à leurs côtés, les amateurs 
de snorkeling prévoieront  plutôt un pas-
sage par le parc national marin de 
Sainte-Anne. A quelques mètres sous 
les flots s’épanouit une faune multico-
lore et très différente de l’une à l’autre 
des six îles que compte le parc. W H.L.

L’Egypte et la vallée du Nil en particulier constituent des destinations de choix pour qui veut prendre des couleurs.

C’est le printemps en Amérique 
latine et l’Argentine du Nord s’épa-
nouit sous le soleil. Pas l’ombre 
d’un nuage, les températures sont 
au beau fixe, et le programme 
chargé. Mais par où commencer ? 
Salta, sans hésiter, répond Samy 
Bailly, directeur production et 
ventes chez evaneos.com, créateur 
de voyages sur mesure. « Sur un 
séjour de deux semaines, j’en pas-
serais une là-bas. » La ville colo-
niale est idéalement placée au pied 
de la cordillère des Andes. « On peut 
quasiment tout y faire, notamment 
des excursions à cheval. »
Puis direction Buenos Aires au volant 
de sa voiture de location. L’itinéraire 
idéal serpente à travers le parc na-
tional de Los Cardones et la route 
nationale 40, équivalent sud-améri-
cain de la légendaire Route 66. 
A l’arrivée, changement d’ambiance. 
Buenos Aires est en plein essor. 
Samy Bailly compare l’animation de 
la capitale du tango à l’effervescente 
Barcelone. C’est, entre autres, pour 
cette raison qu’il recommande ce 
voyage aux amoureux à la recherche 
de sensations, tant naturelles que 
culturelles, et de paysages colorés. 
Printaniers, les prix restent de plus 
relativement accessibles. « Sur Eva-
neos,  annonce Samy Bailly, comptez 
environ 900€ (hors vol) par personne 
pour 11 jours sur place. Mais il ne faut 
pas trop traîner non plus. » W H.L.

L’Argentine 
du Nord 
en amoureux
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Inconnue mais déjà célèbre, HollySiz 
cache Cécile Cassel. Fille et sœur de, 
la comédienne a préféré se cacher sous 
un pseudonyme et une coloration blond 
platine pour lancer sa carrière de chan-
teuse. Son premier album, My Name Is, 
conçu en secret et sans faire valoir les 
passe-droits que son nom de famille 
lui offrait, est une compilation de titres 
électro-pop renversants d’efficacité. 
Dont l’entêtant « Come Back to Dance 
with Me », l’un des tubes de l’été.

Composition, écriture, scène… HollySiz 
ne s’est épargné aucune étape. « J’ai 
même appris à faire des claquettes 
pour le clip. » Le pas chassé de Fred 
Astaire mis à part, Cécile Cassel n’a 
pourtant rien à envier aux plus grands 
danseurs. Déjà actrice, désormais mu-
sicienne, elle a, un temps, pensé deve-
nir danseuse professionnelle. Elle re-
cycle une part de ce vieux rêve avec un 
album qu’elle a voulu « dansant de bout 

en bout ». S’il fait remuer les gam-
bettes, My Name Is remue aussi les 
tripes avec des titres émouvants, par-
fois très sombres, et que l’on devine 
très personnels. « C’est une évidence, 
je dis beaucoup plus de moi en me ca-
chant sous l’identité HollySiz. D’ailleurs, 
ce nom est le rapprochement d’un de 
mes personnages de cinéma culte et 
de mon surnom de gamine. » W B. C.

CÉCILE CASSEL 

Elle chante en tant que HollySiz

Composition, 
écriture, scène... 
Elle ne s’est épargné 
aucune étape.
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Compte à rebours
Prism n’est plus 100 % secret. Trois titres ont déjà été dévoilés. « Roar », 

le 12 août, propulsé meilleur démarrage d’un single de sa carrière, mais 

aussi de l’année 2013 aux Etats-Unis, puis « Dark Horse », et le tout nouveau 

« Walking on Air », le 30 septembre. Avec Teenage Dream, son précédent 

opus, Katy Perry avait classé consécutivement n° 1 cinq titres d’un même 

album. Renouvellera-t-elle cet exploit ?

Annabelle Laurent

I l est attendu le 21 octobre. A trois 
semaines du jour J, Katy Perry di-
vulguait mardi, au sein de l’enchan-

teur musée des Arts forains, à Paris, 
l’intégralité de son troisième album, 
Prism, inaugurant ce curieux concept 
qu’est l’écoute collective de l’album 
d’une star… en sa présence.
« Ah, elle va pas chanter ? », s’étonne 
un invité. Mais non, enfin ! Katy n’est 
pas là pour ça. Au bout d’une longue 
attente, la chanteuse américaine dé-
barque, moulée dans une longue robe 
noire et or japonisante, maquillée 
comme une poupée. 

Dans la veine des années 
1990 et de Mariah Carey
A la direction de sa « listening party », 
souriante mais droite comme un pi-
quet, Katy Perry lance et commente 
ses treize titres, en s’inquiétant du fait 
que tout le monde ait « assez à boire ». 

Certains titres – l’un « funky, inspiré 
des années 1990 et de Mariah Carey », 
l’autre, son duo avec Juicy J, « un peu 
rap » – lui décrochent un petit mouve-
ment de tête. Le reste du temps, son 
regard se promène sur ses amis dans 
la salle, sur son smartphone. Il faut 
dire qu’elle le connaît, son album. 
Moins enlevé, le dernier tiers nous 
plombe un peu, avant que n’arrive la 
plus épurée « By the Grace of God », 
« la » chanson de sa rupture avec Rus-
sell Brand, écrite fin 2012. « C’est ma 
chanson la plus honnête et la plus vul-
nérable », lâche Katy, qui évoque une 
« période sombre ». La séance 
d’écoute s’arrête net. A la sortie nous 
attendent nos téléphones. Il a fallu 
survivre sans : précaution nécessaire 
à notre époque des fuites d’informa-
tion. « Je sais que c’est très effrayant, 
s’était émue plus tôt la chanteuse. 
Mais imaginez un peu toutes les noti-
fications Facebook et Instagram que 
vous allez découvrir en sortant ! » W 

MUSIQUE Avec la chanteuse, on a écouté « Prism », son nouvel album qui sortira le 21 octobre

« Listening party » 
avec Katy Perry 
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Katy Perry assure qu’« il y a beaucoup de profondeur » dans son album.

HollySiz, alias Cécile Cassel.
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DÉPART
Marc Jacobs se fait la malle de chez Vuitton
Le départ de Marc Jacobs après seize ans passés
chez le maroquinier français a été officialisé mercredi 
par Bernard Arnault, le patron de LVMH, à l’issue de son 
dernier défilé. Nicolas Ghesquière devrait lui succéder.

RETOUR
Astérix, un 35e album sans Uderzo

Le premier album du petit Gaulois sans Uderzo, Astérix 
chez les Pictes, sortira le 24 octobre dans 15 pays avec 
Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin.
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Florence Floux, Anne Kerloc’h

et Annabelle Laurent

E n explorant les dérives des ex-
trêmes, à droite comme à 
gauche, mais aussi ceux de la 

gauche caviar, quatre auteurs font de 
leur héros les porte-voix de partis fic-
tifs… Pour qui allez-vous voter ?

Une matière inflammable
de Marc Weitzmann (Stock)
V  Le candidat. Frank Schreiber, jour-
naliste médiocre issu d’une famille 
juive d’intellectuels du 16e arrondisse-
ment de Paris.
V  Le programme. Intégrer ce milieu 
des « Juifs de cour » de gauche qu’il a 
passé son enfance à admirer en deve-
nant le nègre d’un ami de la famille et 
en couchant avec sa femme.
V  A élire si… Vous avez toujours rêvé 
de frayer avec Anne Sinclair et DSK. Si 
vous avez un mépris du prolétariat et 
un goût pour Balzac.

Faber, le destructeur de 
Tristan Garcia (Gallimard)
V  Le candidat.  Medhi Faber, un or-
phelin qui va devenir le leader d’ex-
trême gauche de toute une génération.
V  Le programme. Faire payer à cette 
icône de jeunesse les rêves de gran-
deur et de révolution qu’elle a instillés 
dans l’esprit de ses camarades, gâ-
chant à jamais à leurs yeux l’avenir 
« normal » auquel ils étaient promis.
V  A élire si…  Vous vous êtes toujours 
méfié des leaders de toute sorte.

Toute la noirceur du monde
de Pierre Mérot (Flammarion)
V  Le candidat. Jean Valmore, prof de 
lycée envahi de bile noire, décide de 
rejoindre une milice ultra.
V  Le programme. Assumer d’être 
« une saine pourriture », pousser un 
élève abruti à reproduire une fusillade 
de Columbine, essayer différentes fa-
çons de faire disparaître des corps.
V  A élire si… Vous avez des envies de 

destruction. Si vous avez fait le pari de 
perdre tous vos amis (voire votre 
chien) en quelques jours.

Les Renards pâles de 
Yannick Haenel (Gallimard) 
V  Le candidat. Jean Deichel, qui a élu 
domicile dans sa voiture – « au début, 
juste pour rire » – rejoint un collectif de 

sans-papiers, les Renards pâles, du 
nom du dieu anarchiste des Dogons.
V  Le programme. Soutenir les sans-
papiers en devenant l’un des leurs 
avant de vous fondre dans une foule 
décidée à mettre le feu à Paris.
V  A élire si… Vous n’êtes pas aller-
gique au manifeste, la seconde partie 
tournant au pamphlet moralisateur. W 

RENTRÉE LITTÉRAIRE « 20 Minutes » a sélectionné quatre romans aux sujets très politiques

Demandez
le programme
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Les écrivains Haenel, Mérot, Garcia et Weitzmann (de g. à dr. et de h. en b.).

 Tom Clancy, au-
teur américain 
de plus de 25 ro-
mans et ou-
vrages d’espion-
nage, est mort 
mardi à Balti-
more à l’âge de 
66 ans. Le romancier était l’auteur de 
best-sellers tels que A la poursuite d’Oc-
tobre Rouge avec lequel il avait connu 
son premier succès en 1984, Sur ordre 
ou Jeux de guerre, et avait donné vie au 
personnage de Jack Ryan, plusieurs 

fois adapté au cinéma.  The Ryan Initia-
tive, réalisé par Kenneth Branagh, doit 
d’ailleurs sortir le 8 janvier.
 L’écrivain avait aussi acquis une po-
pularité dans l’univers vidéoludique, 
grâce à l’adaptation de ses fran-
chises chez Ubisoft. La dernière ve-
nait de sortir fin août, c’était « Tom 
Clancy’s Splinter Cell: Blacklist ». 
L’éditeur a fait part de sa tristesse : 
« Nous sommes d’autant plus émus 
de porter une part de son héritage à 
travers nos franchises signées de 
son nom. »      W J. M. (avec AFP)

DISPARITION  

 L’écrivain Tom Clancy  s’éclipse
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Profilage
« Possession ». (Fr., 2013).
Avec Odile Vuillemin, Phi-
lippe Bas, Jean-Michel 
Martial.
Marie, 25 ans, est retrouvée 
poignardée sur l’autel d’une 
église. Un délinquant s’ac-
cuse du meurtre.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Tuberculose : la filière de 
la guérison ». Des Géorgiens 
atteints de tuberculose vien-
nent se faire soigner dans 
les hôpitaux français. « Un 
été chez Spanghero ».

Inspecteur
la Bavure
·· Comédie de Claude 
Zidi (Fr., 1980). 1h40. Avec
Coluche, Gérard Depar-
dieu, D. Lavanant.
Le fils d’un héros de la police 
tente de  faire honneur à la 
mémoire de son père.

House of Cards
« Echanges de bons pro-
cédés ». (USA, 2013). Avec
Kevin Spacey, Robin Wri-
ght, Kate Mara.
Francis doit convaincre le 
milliardaire Raymond Tusk 
de devenir le nouveau vice-
président tout en le testant.

Borgen
« Je suis né au Dane-
mark ». (Dan., 2013). Avec
Sidse Babett Knudsen, 
Mikael Birkkjaer, Johan 
Philip Asbaek.
Birgitte Nyborg rentre au 
pays pour briguer la direc-
tion du parti centriste.

Bones
« Petit meurtre entre 
amis ». (USA, 2013). Avec
Emily Deschanel, David 
Boreanaz,  Michaela 
Conlin.
L’équipe de l’Institut Jef-
ferson enquête sur la mort 
d’un adolescent de 15 ans.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

22.00   Profilage
Série (2 épisodes).

00.05   New York, section 
criminelle Série.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine. « Violences 
à Marseille ».

22.35   Grand Soir 3
23.30   Mon combat pour 

un toit
Documentaire.

21.50   House of Cards
Série.

22.35   Weeds
Série (2 épisodes).

21.50   Borgen Série.
22.50   Primates

des Caraïbes
Documentaire.

21.45   Bones
Série (4 épisodes).

01.10   The Gates
Série.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Le refuge ». « Sous 
la glace ». « Requiem ». 
Avec Anthony LaPaglia.
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Delphine Coulin, Richard 
Ford, Philippe Djian, Lyonel 
Trouillot. 
21.40 Déserts Docu.

20.50 Football
Ligue Europa. Phase de 
poules. 2e journée. Grou-
pe F. Bordeaux / Maccabi 
Tel-Aviv (Isr.) En direct. 
23.00 100% Foot
Magazine. En direct

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par M. 
Delormeau. « Notre histoire 
d’amour est interdite ». 
« Chirurgie esthétique : par 
amour ils passent le cap ».
00.30 Tellement vrai

20.50 Enfin veuve
Comédie d’Isabelle Mer-
gault (Fr., 2007). Avec 
Michèle Laroque. Veuve, 
une quadragénaire entend 
mener une vie épanouie.
22.30 Mon meilleur ami

20.50 All About Steve
Comédie de Phil Traill (USA, 
2009). Avec S. Bullock. 
Une femme suit un came-
raman dont elle est éprise.
22.45 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes



MOTS FLÉCHÉS N°2626 Force 3

SUDOKU N°1795

 6   2     
 8   6  1 7 5 
   2 3 8  6  1
  7 8    5  4
  6      8 
 4  5    3 1 
 7  3  1 6 9  
  8 1 7  9   5
      5   3

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1794

 9 8 2 5 6 7 4 1 3
 3 5 7 1 4 9 6 2 8
 1 6 4 2 8 3 7 5 9
 4 1 3 8 5 6 9 7 2
 6 2 9 7 3 4 5 8 1
 8 7 5 9 2 1 3 4 6
 2 9 1 6 7 5 8 3 4
 7 3 8 4 9 2 1 6 5
 5 4 6 3 1 8 2 9 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Même si cela n’est pas perceptible, 
sachez que l’on vous admire. 
Pour vos qualités humaines avant tout.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous ne manquez pas d’audace. 
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi 
qu’il est possible d’évoluer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous vivez l’instant en fonction 
de la situation qui se présente à vous. 
Sans chercher à faire l’autruche.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Votre volonté de ne jamais 
vous laisser abattre vous permet de faire face 
aux événements parfois ennuyeux.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez confiance en vous 
et n’attendez pas que les autres 
vous reconnaissent pour vous mettre en avant.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vivre dans un cocon vous empêche 
de vous confronter à la dure réalité. 
Hélas, il faut savoir y faire face.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Si vous pensiez prendre le temps 
de flâner, c’est plutôt raté. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Si vous saisissez la balle au bond, 
vous pouvez mettre toutes les chances 
de réussite de votre côté. Pensez-y.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Attention à ne pas vous éparpiller. 
Vous poursuivez plusieurs buts sans parvenir 
vraiment à les atteindre.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Il y a des jours où le rêve rejoint 
la réalité. Profitez de cette belle journée 
que les astres vous envoient.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Le plus important n’est pas de réussir 
à n’importe quel prix. Si cela implique 
des sacrifices, vous refusez.

 Poissons du 19 février au 20 mars

On aime vous écouter, parce que 
vos propos semblent toujours constructifs 
et apportent des solutions.
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Créons du lien

AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr



ATHLÉTISME
Entraînements pour le semi Marseille-Cassis
En prévision de la 35e édition du semi-marathon 
Marseille-Cassis dimanche 27 octobre, la SCO 
Sainte-Marguerite organise des séances gratuites 
d’entraînement au Parc Borély les 5, 12 et 19 octobre. 

SURF
Un Marseillais champion du monde de longboard
Antoine Delpero, 28 ans, a été sacré champion 
du monde de longboard au Pérou le weekend dernier. 
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Le début de saison mitigé du RC Tou-
lon en Top 14 (5 victoires, 1 nul, 3 dé-
faites) n’a pas refroidi les ambitions 
de son manager Bernard Laporte, qui 
avait poussé un gros coup de gueule 
dans le vestiaire après la défaite à 
Oyonnax samedi dernier (25-22). 
« Nous voulons tout gagner, a déclaré 
l’entraîneur du RC Toulon. C’est vrai, 

la coupe d’Europe comme le Top 14, 
avec ses matchs couperet, les quarts 
de finale, les demi-finale, les bles-
sures, tout cela engendre beaucoup 
de stress. Sur le plan émotionnel, c’est 
très dur d’enchaîner. Mais comme la 
saison précédente, il n’y a pas de prio-
rité pour le RCT, on ne peut pas faire 
une impasse. » W 

RUGBY

Laporte veut « tout gagner »

La raclée reçue dans la Rhur mardi 
ne place par les Marseillais dans une 
situation idéale avant un choc capital 
face au PSG dimanche au Vélodrome.  
Si les débuts de l’OM en championnat 
sont très bon (3e, avec 17 pts en 8 jour-
nées), cette nouvelle défaite face à un 
gros, après Arsenal et Monaco, affiche 
les limites du moment des joueurs 
d’Elie Baup face aux cadors. Mais pour 
l’entraîneur olympien, « la défaite 
[contre Dortmund], je pense qu’elle ne 
laissera pas de traces dans le mental 
des joueurs. On connaît l’importance 
du match à venir. Il faut mettre de côté 

la Ligue des champions. on va se re-
plonger dans le championnat. On est 
sur une série de qualité, comme Paris. 
» Même discours chez Florian Thauvin 
mardi soir : « Maintenant il faut se 
remobiliser pour ce match de di-
manche contre Paris.»
Le coach olympien ne devrait en tout 
cas pas avoir trop de difficulté à « re-
mobiliser » ses joueurs. En cas de 
victoire dimanche, l’OM passera de-
vant son grand rival parisien en tête 
de la Ligue 1. Un bonne alternative à 
l’aspirine pour se remettre d’une 
gueule de bois européenne. W 

Mal à la tête avant le match 
contre le PSG dimanche ?

FOOTBALL Après deux défaites d’entrée, la qualification pour le deuxième tour de la C1 s’éloigne

Marseille y croit encore un peu
Camille Belsoeur

Q ue ce soit clair, les chances 
statistiques de l’OM d’accé-
der au second tour de la Ligue 

des champions sont faibles. Depuis la 
saison 2003-2004, seules 6 équipes 
sur 59 ont réussi à rejoindre les hui-
tièmes de finales après deux défaites 
d’emblée. Mais l’espoir n’est pas vain. 
Parmi ces six survivants, on retrouve   
l’OM version 2010-2011, qui après des 
revers face au Spartak Moscou et 
Chelsea, était revenu dans la course 
en battant deux fois les modestes Slo-
vaques de Zilina. 
Mais pour le Marseille d’Elie Baup, 
l’équation est autrement plus ardue. 
« Pour y croire, ils doivent battre 
Naples au Vélodrome, ce qui sera dif-
ficile », affirme sans détour Jean-Marc 
Ferreri, consultant pour la chaîne OM 
TV. La formation italienne, dirigée par 
Benitez, s’est inclinée face à Arsenal 
(2-0) mardi soir, et est donc à portée 
de tir de l’OM, qui accueille justement 
les Napolitains lors de la prochaine 
journée. 

« Il reste des possibilités »
Mais pour se mêler à la lutte pour la 
seconde place du groupe, les Pho-
céens doivent hausser leur niveau de 
jeu. Elie Baup l’a d’ailleurs bien com-
pris. « Il faut progresser », déclarait-il 
en conférence d’après-match mardi.  
« Il y a deux équipes à trois points, il 
reste des possibilités », ajoute-t-il. 
André Ayew, l’un des leaders du 

groupe, reste optimiste lui aussi. « La 
qualification ? C’est toujours jouable. 
Si on bat Naples, tout sera relancé. »
La tâche ne sera pas aisée. Naples, qui 
a brûlé un joker dans ce groupe ultra-
relevé, devrait récupérer Higuain, ab-
sent à Londres, d’ici là. Et « Rafa » 
Benitez et les siens savent que pour 
finir devant l’un des deux gros du 
groupe, il leur faudra battre l’OM. W 
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Pour André Ayew, aux prises avec deux joueurs du Borussia, « la qualification est toujours jouable ».

Des fumigènes qui pourraient coûter cher
Quelques instants avant le coup d’envoi de la rencontre entre Marseille 

et Dortmund mardi soir, des supporters olympiens ont allumé des fumigènes 

et fait exploser des bombes agricoles lors de l’entrée des joueurs sur 

la pelouse. Le comportement de ses fans pourrait pénaliser l’OM sur la 

scène européenne. Le club va devoir attendre le rapport de l’arbitre afin 

de connaître la sanction éventuelle, qui peut aller de l’amende au huis clos. 
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LE CHIFFRE

2,1
millions d’euros 

supplémentaires de 
dotation pour l’Open 

d’Australie, qui distribuera 
22,9 millions d’euros en 

2014 contre 20,8 millions 
cette année.

FOOTBALL

Chelsea pensait 
à Ferguson
Et si Alex Ferguson avait quitté Man-
chester United pour Chelsea ? Roman 
Abramovitch y a songé lorsqu’il est 
devenu propriétaire des Blues, en 
2003. Interrogé par le média américain 
PBS, l’ancien manager mancunien est 
revenu sur les tentatives de recrute-
ment du milliardaire russe. « Ils ont 
demandé à un agent de m’approcher, 
raconte l’Ecossais. J’ai répondu : “Au-
cune chance !”» Le président de Chel-
sea a alors conservé Claudio Ranieri 
pendant une saison entière avant de 
le remplacer par José Mourinho. W 

Romain Scotto

D ans la petite guéguerre à dis-
tance que se livrent Français 
et Portugais pour soigner leur 

indice UEFA, le choc frontal de mer-
credi soir au Parc a fait des dégâts du 
côté de Benfica (3-0). L’effet mathé-
matique n’est pas immédiat, mais en 
attendant, Paris a profité de ce match 
pour rappeler que la France possédait 
bien une équipe à prendre au sérieux 
en Ligue des champions. Une compé-
tition dans laquelle le PSG n’a plus 
perdu depuis dix matchs, ce qui lui 
permet de se rapprocher à grands pas 
de son objectif initial, une qualification 
pour les 8es de finale.

Des débuts fracassants
Après deux journées, les hommes de 
Laurent Blanc ont donc fait le plein, 
corrigeant au passage le finaliste de 
la dernière Ligue Europa, désigné 
depuis le tirage comme le seul adver-

saire sérieux du groupe. En pliant la 
rencontre en une demi-heure, les 
coéquipiers du Brésilien Alex, de re-
tour dans l’axe central, ont aussi 
prouvé qu’ils étaient capables de dé-

marrer un match à fond, chose rare 
jusque-là.
Paris n’est plus une équipe diesel, dont 
le réveil n’intervient qu’au bon vouloir 
de ses stars. Elle sait se montrer 
agressive et produire du jeu sur l’in-
tégralité d’un match. Elle sait même 
combiner avec brio comme ce fut le 
cas sur les deux premiers buts d’Ibra-
himovic et Marquinhos. Pour le troi-
sième, encore pour « Ibra », elle n’a 
fait qu’appliquer une spécialité mai-
son, en transformant en but un très 
bon corner de Motta.
Dans un souci de perfectionnisme, 
Laurent Blanc pourrait s’inquiéter de 
la discrétion de l’attaquant uruguayen 
Edinson Cavani sur son couloir droit. 
Ou de la relative baisse de rythme de 
ses joueurs après la pause. Mais à 
quatre jours d’un autre choc contre 
l’OM en championnat, jouer à l’éco-
nomie et gérer un résultat est un luxe 
auquel seule une grande équipe a 
droit. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG a infligé une correction à Benfica (3-0)

Les Parisiens étaient 
trois tons au-dessus
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Ibrahimovic, deux fois buteur.

Les champions d’Europe en titre sont plus que jamais candidats à leur propre succession 
après leur large victoire, mercredi soir, face à Manchester City (1-3). Franck Ribéry a 
ouvert le score pour le Bayern, imité par la suite par Thomas Müller et Arjen Robben. 
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Un Bayern Munich impressionnant

FOOTBALL
Les incidents de Bâle-
Schalke pas sans suite
L’UEFA a ouvert une 
procédure disciplinaire après 
les incidents ayant émaillé 
le match Bâle-Schalke 
(0-1) mardi en Ligue 
des champions. Vingt-trois 
personnes ont été blessées 
dans des affrontements 
entre fans avant le match. La 
rencontre a également été 
interrompue après que quatre 
hommes ont descendu le toit 
en rappel pour déployer une 
banderole contre Gazprom.

RUGBY
Le Racing va 
se délocaliser à Nantes
Le Racing-Métro disputera 
ses matchs de Coupe 
d’Europe face aux Harlequins, 
le 7 décembre, et de Top 14 
contre Clermont, le 18 
ou 19 avril, au stade 
de La Beaujoire à Nantes.
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